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Le chiffre du mois

Ce mois-ci, l'association souffle ses 17
bougies ! En effet, le 30 juin 2000, Nora
CELESKI créait La Pédiatrie Enchantée afin
de permettre aux enfants et adolescents
hospitalisés en Lorraine de s'évader à travers
l'art et culture. Depuis ce jour, de nombreux
artistes, bénévoles, donateurs et partenaires
ont rejoint l'association. Un très grand merci
à vous toutes et tous qui vous engagez pour
les enfants malades !

En avril dernier, les étudiants en Licence "Assistant de Manager" de l'IUT de Metz
organisaient un tournoi de Bubble Foot au profit de La Pédiatrie Enchantée. La remise de
chèque s'est déroulée le jeudi 8 juin dernier. Accompagnés de leur tuteur Monsieur Thomas
SCUDERI, les étudiants ont par ailleurs offert à l'association la coupe du tournoi ainsi qu'un
ballon dédicacé par l'ensemble des participants. Les 280€ récoltés permettront de financer six
ateliers écriture menés auprès des adolescents hospitalisés au CHR Metz-Thionville.
Bravo et merci encore aux étudiants pour leur très belle mobilisation !

Suite à la bourse aux livres qui était organisée le 14 mai dernier, la MJC de Labry a
généreusement remis l'intégralité des recettes à La Pédiatrie Enchantée. Un grand merci à
Madame Nicole MAILHÉ et ses collaborateurs pour leur mobilisation qui a permis de récolter
150€ !

Le mardi 20 juin dernier, les représentants du Rotary Club de Metz Rive Gauche ont
officiellement remis à La Pédiatrie Enchantée un chèque d'un montant de 3000€, collectés suite
au grand loto solidaire organisé en mars dernier au profit de l'association.
Nous remercions très chaleureusement Monsieur Pascal PÉRAN, Président du Rotary Club de
Metz Rive Gauche, Madame Priscilla MEUNIER-GARREL ainsi que tous les membres du Club.
Merci également au Docteur Khalifé KHALIFÉ pour son soutien.
Cette belle action solidaire permettra de financer des tablettes tactiles et des bras
articulés pour les salles de soins des Urgences Pédiatriques et la salle d'attente du bloc
opératoire de l'Hôpital de Mercy. Ces tablettes permettront aux enfants de se distraire, de
communiquer plus facilement avec l'équipe soignante (grâce à une application) et rendront les
soins plus supportables.

Le vendredi 23 juin, les artistes professionnels qui interviennent pour La Pédiatrie
Enchantée se sont réunis avec quelques bénévoles, afin de faire le point sur l'année scolaire
2016-17. L'occasion de partager un moment convivial tout en préparant les ateliers de la
prochaine rentrée scolaire !

Le mercredi 28 juin, les élèves du Conservatoire de Thionville ont offert un concert aux
enfants hospitalisés au service de Pédiatrie de l'hôpital Bel-Air. Trombone, accordéons,
clarinettes, violons, flûtes et piano : les enfants ont particulièrement apprécié cet après-midi
musical !

Le vendredi 30 juin dernier s'est tenue à
Maizières-Les-Metz la remise de chèque de
la Communauté de Communes Rives de
Moselle, qui avait organisé sa deuxième
opération "Vélo Gourmand" au profit de
l'association Noël de Joie.
En collaboration avec la Communauté de
communes, l'association Noël de Joie a
décidé de reverser la moitié des recettes,
soit

près

de

2500€,

à

La

Pédiatrie

Enchantée. Un grand merci à tous !

Du 3 au 28 juillet : Exposition des toiles des enfants, réalisées dans le cadre des ateliers arts
plastiques, sous le péristyle de l'Hôtel de Ville de Metz. Nous vous y attendons nombreux !
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